
Un stage exceptionnel grâce à Olyfran 
 
L’été passé, j’ai fait un stage à Spa grâce à Olyfran. C’était une expérience 
magnifique. 
 
Au début, j’étais un peu stressée parce que je ne connaissais personne là. Quand 
je suis arrivée, j’ai dû faire un test pour déterminer le niveau de mon groupe. Le 
résultat était bon et on m’a mis dans un groupe pour la semaine du stage. Après 
le test j’ai mangé ensemble avec le groupe. On a mis tout le monde à des places 
fixes. Là j’ai fait rencontre avec les autres pour la première fois. Il y avait des 
personnes de différentes nationalités. Il y avait beaucoup d’espagnols, mais aussi 
des allemands et des personnes d’origine suédoise. C’était très intéressant de 
faire rencontre avec tous ces gens et pays différents. Je partageais une chambre 
avec une fille luxembourgeoise. On s’entendait bien et j’ai fait connaissance avec 
la culture luxembourgeoise.  
 
Le premier jour j’avais ma première leçon avec mon petit groupe. On était trois, 
deux filles belges, y compris moi-même, et un garçon espagnol. Le professeur 
était très sympathique. Je devais me présenter, les autres l’ont déjà fait parce 
qu’ils suivaient le stage pour plusieurs semaines. J’ai parlé de mes intérêts et de 
mon village. Le groupe était amusant et on s’entendait bien pendant la semaine. 
Là, j’ai rencontré une copine avec qui je suis encore en contact aujourd’hui. 
 
Pendant les leçons, on a fait différentes activités. J’ai appris beaucoup sur la 
grammaire française et j’ai appris du nouveau vocabulaire, mais ce n’étaient pas 
les seules choses. Pendant les leçons, le professeur faisait aussi attention à la 
culture française. Je trouvais cela très intéressant parce qu’on n’a pas encore 
beaucoup appris sur la culture dans les leçons de français à mon école. Comme 
on n’a pas assez de temps pour cela et donc les profs donnent des cours de 
grammaire et de vocabulaire. Maintenant je comprends mieux les différentes 
parties de France et leurs cultures. 
 
On a aussi vu un film, ce qu’on a pu choisir nous-mêmes. C’était amusant et 
agréable. En plus, nous avons joué le jeu Pictionary, on a beaucoup rigolé parce 
que nous ne savons pas vraiment dessiner. Il y avait des pauses pendant les 
leçons, c’était amusant parce que je voyais des gens qui étaient dans d’ autres 
groupes et surtout parce que les cuisiniers cuisinaient des biscuits. Les biscuits 
avaient un goût délicieux! Les autres repas étaient aussi très bien et les chefs 
faisaient de leur mieux. 
 



Après les leçons, les moniteurs organisaient des activités comme des sports ou 
des activités créatives. Les moniteurs étaient gentils et on s’amusait bien. Le soir, 
on avait un peu de temps libre et on faisait des activités de nouveau comme 
regarder un film. 
 
Je suis très reconnaissante pour la chance de faire un stage. Je n’oublierai pas 
cette expérience et les gens que j’ai rencontrées. Je le recommanderai à tout le 
monde! 
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